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a <3.ui surprenne a force de v6rite me"me? n'est-ce pas iucation qui fait faire de telles pieces, et non pas la ittaissance intime de Tame efc des passions? Je veux ure I>}iedre\ Britmnicus1, Cinna*, Bodogune*, Alzire3, ihomet3 et AtJialiex qu,e j'ai infiniment aimSs, et dont je is dirai mes sentiments. J'en suis a I'lphig&nie1, dont lu trois actes, et que j« suis loin de trouver un ehef-*uvre, comme 1'estime Voltaire. C'est qu'il faut, pour * J aie une satisfaction parfaite, que je sois grandement u- II me faut un grand choc de passions, des traits 'dis et naturels, des caracteres ties-marque's, mais en nae temps nuance's, et «ette connaissance du cceur humain L distingue les grands maitres, et qui frappe comme un 1P de lumiere les esprits les plus communs. Le m6ca-me d*une piece faite pour s'assurer des suffrages, et non i pour faire de grandes sensations, ne me frappe non plus une pendule. La premiere pendule m'aurait «aus6 de onjdement; j'aurais achet6 la seconde a mon usage ; je merais la troisieme a un enfant.
3e sont nos auteurs tragiques que j'aime, c'est-a-dire a.kespeare, qui est mille auteurs. Je n'accorde pas, arae vous, le meme m6rite a nos romans. Tom Jones me un plaisir bien mince; il y a du burlesque, et ee que me encore rnoins, les moeurs du vulgaire. Je conviens s c'est fort naturel, mais le naturel qui n'admet pas du it me touche peu. Je trouve que e'est le gout qui assure .t, et qui fait le charme de tout ce qui regarde la soci6t& trron peut Stre aussi naturel que Madame de Se"vigne", is quelle difference! mille meres peuvent sentir autant elle ; c'est le gout qui la separe du commun des meres, a romans sont grossiers. Dans Gil Bias, il s'agit tres-ivent de valets et de telle engeance, mais jamais, non,
1 Plays of Racine,	2 Plays of CorneUle.
» Plays of Voltaire,

